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. COUR SUPtRIEURE 
(Recours collectif) 

VILLE DE. LOI'{GUEUlL 

·et · 

TRANSActiON 

(Art. 590 c.p .. c. eC~631 à.2637C.t.Q..) 

Requérant 

Intimées 

1. ATTE.NDU Q,UE le ·19 janvfêC2015, le requ_ênmt, . RP~.ert __ Q~me:~, a c1.épo~ ~une requ~te 
pour auto~sation d'exercer tm ·:ret;(J_ll~ ~Qll(!:c~lf et pQ!.Jr . ê.tr~ r~prés'entant (c. requête 
pour autorisation ») à l' eneontre · ~ê la_ Ville :(1~ LQrt~ueul,l;. 

2. AITENQU Q.UE; Le~ 2.4 novernbre20~S, M.,:OI,Jfm~t ·a atT~ençl'é s~_:r~.qQêt~' - poùr'autoJ;isatfon 
notamment affn d'ajouterAquaœrs, Soêt~tê ·de gestton ;du :CERS 1nc. à ttfre de ·part1eln-
ti~~ -

3. ATIEND!J Q.UE M. Ouimet recherc~ r.a r·espons~b1Uté · des 1ritlrn~es :à l!!;~4~te de la fuite 
de diesel survenue à la station de pompage d'eau bt~~e sft~t\! -:aû 8~0 .ayenue Saln~
Charles Ouest à Longueu1l, laquellè a OCCé,\Siottii~ tté'ftlfsston fl.a( la vm~ ,(le Loogûe'U1l 
d'un avis de non-consommation de l'1eai.J entre le ·15 janVtêi' 2015 à 1011:30 et le 16 jan· 
vier 2015 à 19h00; · · 

4. AITENDU Q.UE la requête_ poLir au~wisatfon içtentffle lê:groupê propQsé.smvânt ,: 

5. 

Toutes les personnes qui réslda1ent ,d~ns ~es arron~1ss~ments du V1eQ>.C· 
Longueuil et d~ Saint-Hubert de la Vftle dè LongueUil ainsi que dans-les 
villes de SaJnt.Bruno-de·Montarvllle et de BouchervUlet entre te 14 
janvfer 2015 et le 16 janvfer 20'15. 

ATTENDU QUE M. Oulmet recherç~EI not~l;tlflle_Qt une ~~damnation spUdafi:e d~s int_i: 
mées au montant de 100 $ (à partaln~) pa·r membre du ~roupe pour le prêJ_~tce non pé· 
cunfafre subi par chacun d'eux, soit .. stress, anxJété, ~roubles et tnconvéments •; 
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6. ATIENDU Q.UE tes Intimées nient l.es prétenttons de M. Oufmet et .soutfennent.qu•eues 
n•ont commts aucune faute et n•ont encouru aucune respànsabilité de quelque nature 
que ce soft à l'égard des membres~ · · 

7. . A nEHOU Q.UE M. Ouimet recqnnaît <tùè la poütsuite·de;sa requête pour autorisation et, 
le cas échéant, du recours collectif qUi :pourtalt en .r~sutter trripUquerait des démarches 
et des coûts importants, ainsi qUe l'impLicat1on· active deS' membres pour mener à ·terme 
le processus· judidaire; . 

8. ATTENDU QUE les partie$, représ~nté(!S par Jeurs pr.oc~reurs ;respectff~, on~ ~ntreprts 
des dtscusstons et des négociations de bpn,he fof en:voe (le teht~r ~~:Jést~Ol.Ors ,.cour le 
recours coltectff proposé sur la base d~ me$U.f~~ par:tf~Ull~re$,, atl~ot . ali·d~làde la ré
glementation applicable, que la Ville de Lon·gueU\l :accepte ële mettre en place; 

9. AITEND.U Q.IJE· le.s parties. ,estfment qllfl .estdans t':int~f~t: ~d.~ .la justJter des partfë$. et 
tles membres de ne/pas judfdarfser d~vantag~:'_l~ 'Pf~sen~ ~jfl~r~11d 'ét ~-~ çqhgur~ :cette 
transaction dont les modalités sontjU$tes,. éq~taptes1 . rëlis(limaM~s ~~~,a~~~a~~s;, 

1 O. A TTEHDU QUE sans admettre al!q.il'l~ res,p.onsàb,Hftê~ lés 1r:~tim~~ .c9~M~~I1l';~ .la f:tê)-!1.
saction dans le .but d'obtenir uneré.solutio·n glôbal~, c:onipt~te .êt d.efln,1tive.:du Ut,ge 
avec M. Oui met~ les membres et leurs ayants ~ause, en regài'd_;des .faits al\.gües .dans La 
requête _pour ~u~orisation, ainsi' qùe pol1r éViter Jes fr.ats,. !~ délâi~ ~t' ~es til_tonyénfe~ . 
d'un 'litige contesté; · , · 

11. ATTEN.DU Q.IJE, considérant ce quf prét::êq~1 J~s';fn~imëes ;c.on~en~~nt ·~ l'autorisation 01,1 
recours coUectif aux seules fins de l''appfobati6n de hi transactipn; 

CE POURQUOI, LES PARTIES COHVIENNENT:DE METTRE FI~ A!J ,LITI(;E SELON .LES MOOAU-
TÉS SUIVANTES, SOUS RÉSERVE DEL•AP.PROBATlôNDÜTRiBÜNÀL: . 

12; Le préambule fait partie intégrant~ des .présentes. 

1. LES MESURES ADOPTÉES PAR LA VIILLE t;U::.I~QNGUE.UIL 

A. Mesure no.1 : l'i!1stallattonde sQndes 'd'anai}'Seuts·d'hY.drocarbu(e 

13. La Vflle de Longueuil mettra en pt~~cè un aoalyseur ,.èl~~ydtoç~rl:>ûre d.al)s.chac:u.ne de ses 
deux in:;taUatfons de captatlon d',eau brùtêJ .so.tt èèllê sl~ùée au 8~0 ·av~nue Saint
Charles Ouest et celle située a1.1211 ~werSi~ à. S.ât~~-Larnbert (Uslnft ·l:.~ Royer). 

14. Ces analyseurs permettront d~ dét~a:ter les ·hydrocarbures à l'eal.l b(ljte provenant de 
toute'source. 

15. La Vflle de Longueuil prévoit install.er .ces deux analyseurs d'hydrocarbur~ 'et les i'accot· 
der aux. systèmes de contrôle d'ici l.a ttn dl.l .. ml)ts de ma~ 2.017. 

B. Mesure no. 2 : la diffusion d1lnformatlons supplémentàires· ltées A la quallt' de l'eau 
potable et au réseau d'~au potable 

16. Dans les 45 jours de L'approbation et de Phomologatlon finale de la tr~nsaction par te, 
tr1bunalJ la Vflle de Longueuil publiera mensuellement sur son Site internet, plotôt 



qu'anr,tueltementlel ql!e le pr~o1t l'artiêl_e 53,3 dulf~gl~mênt SU.r la qùlillté de t'eau 
P!)tllblê, te~ résultats 'd'analyse de~ ~~amèt~es :mic(QbfoJqgiqües utfltsés:pour le rapport 
annuel s~r le bU!ln de la qu_a}t~é d,e l'~~y pQta~t~, -~~q~~~ ~~rof!t _ajoi:Jt*s p'autres pa· 
ramètres _générau~ ·~.e 9u~Ute de· Pea~, t~~ -que le . PB~ \'alca~irlf.tê, la dOre~e, tate,mpé· 
rature et la condud~_vJt~. ta· norme .E!Ssocie~ au:.paramètre, le cas éthéant1 sera incluse 
dans le document. publié. · 

17. Dans. les 45 ·jours d.e l'approbation ·~t de (!.h9mplog~JiM. ,finale. de la uansact10il par le 
:ttiblinat, ta· Ville .de Longùei.ritpübl1 ~ra sur 'sorts,te:~nteml!tle$ · certiffëats: de laboratoire 
externe pOUf lèS pàrametreS phy~,f~o.;chinjiql:!e~ SIJr U"'e. 'ba.~e trfmestf"iel{~ OU annuelle 
selon ·ta fréquence imposée pour ·Chi\qùe param~tre par le Rëglement sur la qualité de 
l'eau pot~bte. · · · 

18. Dans Les 45 joyts de L' approba.tiè>Jr1 êt de l'hprriqlogatloil :f\~âle de la transaçtton par le 
tribunal, la Ville de Lôtlgueuil publiera sûr son· site îmè'filët . urie c:atte di:J :réseau d~eau 
potable, avec les expUcatlons appropriées, indtgùantprééis~é'ment.: :· 

a) 

b) 

le secteur de distribution des trois usfnes de produc_tion d'eau pptable, -soiJ l':.USine 
régfpnate (si.t~êe au 1700 B1:>Urà~s~),_ h~$,_ne loc,~.l~(;,(~tu~~- ~tl ZÔ~ ~e. èha,t~auguay) 
eu~usine.Le Royer (sitttéè au:217 RiVèrsfde à Sâiôt~tamber:t~; 

tes potntS .. cf'échantillonnà~e. 

c. Mesure no. 3: la mise en plaçe d'1m aùtomated'appe.ls d'lirgehêe • 
) 

19. La ViUe de Longueuil mettra. en p~a:ce Ul) .sy$tèm~ Q~JllJ~CJ.m~~e. ~·,~pp~ls d~1.n'gence per~ 
mettantd'avl~er rapidemènts~s,,:~toyens efl cas d.e $iluci'ti6hsd;utgéf1~e. 

20. L'tmplant~th'ln :d~ ç:e système est r.ompJét~e, :l~ · ·wst~~~ ,e,st f~1,1~Q.nr:u~J ~t yne cam· 
pagne d'information auprès des citoyér.ls·est èn cou.rs. <tepüJsJe 15-~'ripve~re2016. 

o. Mesure no, 4 ·: analyse dé rfsqué dés écft.dpêments -petrqlfers selon la rrié.thode 
HAZOP 

21. La Ville de Longu~ui~ poursqivr:a ses ~éroarcl)es P9l:l.f g~r.er se~ *'quip~~en~ p~~r~Uers 
selon les meilleures pratiques: en elntreprenant CJD,Iîs l~s: 4S jours d~. P~pprobatlôn et de 
t'homolàgatfpn finate de ta transaêtfoo parle . trt~un·ëit; ,une :' anà~y~ de rlsqüe sè\on la 
méthode HAIOP (HAZard and OPërab1\1tfes s~üdtes)~ reconriue môndiàletnent. 

22. La méthode HAZOP est une méthode qualitative d~an.a!yse _ d~ - risque è~ des consé· 
quences opérationnelles aurneotée· par une equipe rnu\tld1scfplinafre, incluant le per· 
sonnet d'opération, lors de sesS1cm's- de trav~n. 

23. Cette analyse coridutra notamment-à la 'prodùc-t1oO d~un manllel intégré d~opétation e~ 
dJentretten de t'ensemble de ses .éqùipements pétro\ier$ •. dont le côntenu sera inclus a 
la mesure no. 5, aJns1 qu'à de~ furmations re1at1ves à ce manuél. 
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E. Mesure no. 5: la mise en place d'un programme d'entre.tfen pr~venttf GMAO 

24, La Ville de· Longueuil ii'Ilplant~ra d.'1ct .te mols ;,O.~ jl.lfn.20.17 . ~n systèm.;ffnt~gré . (fe: ge$tion 
de la m;:~.lntenance a,sststé.e par oo:Unati~ur (GMAO) ·VIsant l'eottet1en de l'·ensemble des 
équipements de traitement: des eaux. 

25, Tel que mentionné d·haut, le contenu du manùel: d!op~ta~ori._(!t d~eritre~tm de ses 
équipements pétrolier-S, qui sera produit él\J :terme de Va.nalys~ H~ZOP, $er~t ,intégré ·ê!-.u 
sYstème GMAO. 

F. Mesure no. 6! l'actualisatfon .des plans de masures:d'u.t;g~p_r;:e 

26. Pour fafre face à to~te sftua~ion q'ur~enc.e oet ·m~int~nf(~Qp ~tâ~ .~!i! ;prép~r.~.tlon etLcas 
de ·sinistre, la ViUe. de Longueuil dispose d'lin ·pla'ri· mû&ï1dpat de $~Üi':)té. tMlë (PMSC). 
Le plan est rèvis~ régultèremenfet les mises à jour se forifen cot:~?nu. · 

27. En plus du PMSÇ, ta VIlle de Longueuil. a à ·sa dtsp~tfprl ~es p~~l:l~ ::~'!~~~~\fe.r$ . cJ'il1t~r,. 
ventfon pour faire face à des stntstres d.ont u.n ~Yant pour titre.c•1la prP.t~ç:~lon des:ut!ll· 
sateurs du réseau de distribution d'eau potable ••. · · 

28. Pour s'assurer d.'une réponse rapide· des . respo.f.\Sél~les d,es. mtsstqo:; .!W P~9., ~a, Vtlle :~e 
Longueun procède ·péribi:liquement à.dies. te~ts d~~lértes. ~e~te ·.Prà.if~dùiè.:·P~rriïet deové.· 
riffer l'ëfficacité de la transmission, de la:r'ëèêptfbn 'dü :système :d'~l~tt~ , f!~{d~~fr~hstnls~· 
sfon des mes~ages d:urgence et, par conséql;Jeijt, :d~assûrer un meilleur St:!rvice dans le 
cadre de ta sécurité cjVile et des. rnesun~s d:urgen<:e .• 

29. · Enfin, tes responsables des missions au PMSC et leurs personn!èls ctés ·pnt:syfvi une. for
mation sur les mesures d'urgence donnée par l'École Po~y.te<:hhlque · h'ltttuiee · ·~ Gest\on 
d'un poste de çommandement ûnifle ... 

30. Pour maintenir son état de préparatior1 au PMSGt, ta '(i\l(:!.de longlleuJl, ept~!'I~ J>.€Jt,u:suivre 
ce type de fonnaticin à l'avenir, jndûant4es mises à jour au per~()nnetdêja formé. 

Il. LES O~LIGATÏONS Fl~ANCIÈRES 

31. En considération des présentes. la vme de LongüeuH paiêr.if;Liniqliéri:\ent Les montants 
suivants, et les fntimé.es ne seront resp·ônsables d'aÙGUD . ~qtre .m_dnt~ry~,. ~ ;~tre: qe capi
tal, d'honoraires jUdlCtaires 0~ extrajudtct~JJes; d1:in~et~~) d.e fr~1$ 't d,~bol,lrs de 
toutes sortes., .de ~est ou à ;gue~que, .a4.~t~ftitre 'que te soit, pbür d~ti~r effet, .dir~c
tement ou tndfrectement, à cette trahisactlon : 

a) urie somme globale de ·6o .. OOQ .$,.plus l~ t2!l<~s tpp\fçabtes~ .séta 'Vë~ee ·alQl proc'u· 
reurs de M· Outmet da,ns ~ès 45joûrs d~ .L':apprôb<\'tiqn etd,~ Vlii:ti'OOlogattCitrfina_le 
de ta transaction par le tribunal en P~lemeot'C001ptet et ffnalde leurs honoraires 
et déboursés judiciaires et extrajudfdafres; 

b) ta Ville de Longueufl s'engage à payer les fra1s de publft:at1on de l'Avis aux 
membres dans Le Courrier du SudM les Versantfdu Mont~aruno et La Re\èVe, tel 
que prévu à ta clause 33b)." 
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12. les procureurs de M. Olli~t d~darent par ta pr~sente .av()1r à .œjtR:~r rt;:t,Jla somme 4e 
s 606,90 $ (à parfaire) à tt re d'ho11oralr~s et debQyr$ ~u Fonds d'af~ê aux reCQurs col· 
lectifs pour tes fins elu présent·dOsslêr et s~engagent ·à ·rembourser èe.tte somme à même 
l~ somme globale prévue à ta ctause 31a). . 

Ill. LES AUTRES MODAliTES DE LA TRANSAiCTION 

A. Proddure d~appr$attott:.dé la t~.lnsac:~ton 

J3. Les procureurs de M. Ouimetl de cont:el"tavedés proc~_t.~UfS .des. lf!tlmées, déposeront ~à 
la Cour supérieur~ une requête d'lei te 14 decembre :2016 Vfsao~.à: 

a) 

b) 

c) 

d) 

autoriser l'exerdçe du recours cé,Uect.if'pO!Jf lf:l se.ule et.·(ln_ique fin d'approuver la 
transaction, le tout sans frajs de justfcei · 

fatre approuver par le trfbunall~l forme et le contenu de l'av1s· aux. membre~ les 
fnforinant de : 

1) l'autorlsatfon du recours colllectff; 

fi) les modalités de la transaction à être approlNêe; 

1ii) la date et te lieu .de l'audition port~lit's.ur (a r:equ&te pour apptQbàdon de la 
transaction; 

iv) la pos~bilitê pour un n}errtbrti de :s~é~ëtg[~ di.i. $rqt!~ . en ,;aVisati~; . avant. ·~ 
date ftxéé, le _greffier de ta CC)ur -Sl!Jl~rfè~re . (lU ~d~str'fct de . ~i)gl)_eiJU et l~ 
procurE!urs de M- Outmet par courrier rec()Jl\mandé. 

fixer, dans un délai de )0 jours. de la . P4b.(iq1~pn de: ('~v:fs , èl,UX :.·n~n\1:!1'~; la ,da~e 
limite pour qu'un membre . puf5s,e avisèr Je. sr.èffier. ·cle la Cour- ~~PéfleU,rë Çiu dis· 
trJct de LongueUil et les procureurs de. M. OUimet pat coui'rler rêCômrhaMé dè $Çl 

décision de s!èxclure du groupe; 

fixer; dans un délai d'-au m9tns 30joyrs de la:,:,tJt)~i~âtÎ9n de Pavls ·aux meJ:ribres, 
1 r audition dela Jèquê~e pour approbation 'de ta'trâl_isacuon.. . 

.34. L'avis aux membres devra êtr:e publié une s~Je..fots darts:.('hebdot11adair~ :te ,Courrier; du . 
Sud, Les Versants du Mont·Brutlo et La RélêVe, à moins q·ùë le tnbùha\ 'i'l'ordGnne 
d:autres modalités de publication. · · 

35. En cas de divergence entre le texte dE~ l '.avfs aux membres et la transac~on, le texte de 
ta transaction prévaudra, 

36. Dans un délaf d'au mo1ns JO jours de lq publication de l'r.vls aux membres, les parties 
présenteront une. requête pour apprébat1onde lat~nsa,~ton, 

37. Le jugement d'approbatfoli devra 'nclure; 

a) ~a déffnftfon des membres qu1 seront lfés par la transaction, teUe qu'elle "ppara1t 
a ta dause 4 de la présente transactiont 

' '· 



b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

,~, · 

la designation de M. Ouimet comme représentant des · membres do ~ro~pe. propo· 
~ . 
l'approbatton et l'homotog~tlon de :l~ ·transactfol1t le .tout sans fr~1s~ et celle-cise· 
ra jointe en. annexe au j~ment; 

une ordonn.a.o.c:e · ~ l'effet que ~o.us les membres .êt l~l!f~ :~y~~~~ ç~u~es. s~ron~ lf~s 
parla transattton à. l'exteption des, rru~nibr~~ qut s.e.seront (ftm'l~nt exdws; 

une déclaration à l'effet que li1 transaction est -faite conforrnérl;\e!it au)c articles 
2631 et sutv·ants c.c.Q., qu'elle êst juste,. raisonnable, équtta))Le, adéquate et 
dans le meUleur fntérêt de .M. Ou( met et des. merri bres,· ét qu'elle (1èta .et sera op· 
posable aux·inttmées, à M. Ouiri1et et aux membres dû groupe;. 

une quittance complète et finale aux lntim~~s par M·. O~rne~ .·et l~~ ·w~r'T:\Ptë$ d~ 
groupe relativement à toute réclamation, ACt.fqf.l, .d:~t;tân.dé QiJ t~~p91j$~~nf~é de 
quelque nature que ce soit~ passée, présente ·ou' flltiJre~ en c~p1~at, f~~étê~• ·,~rt~ 
detnnfté additionnelle et frais ·de toutes sortës, induahtles .frais~'de]usttce~résut
tant de ou ayant trait à, dlrf?c~te!Tient ou lndirf!çtetl)e!'l~, toy.~ Jes' f~I~s ; ~tl~g':lés 
dans la requête pour autori~.atfond'exercer un;recburs coll~~'f, e~: R())JN~tre r~ 
présentant datée du 19 janvier 2015 :et amendee te 24 novembt.e 2015' a1nsl qW! 
les p1èces invoquées; 

une dispense des parties ~e publier tout autre aVis alix membres du groiJPe; 

la requête pour approbation de la transactron sera accueillie sans frais de jOstice. 

38. Les parties s'engagentà copp~r~r1 à s'~ider et à entreprendr,e toute<mesw:e râisonnable 
afin d' acçompUr ce qui est mention ni~ d~h~ut e~ tën:IJ)s pppottun, 

B. Aucune admission de .responsabfUté 
1 

39. La transaction .constitue un règlemenfflnal et col)\ pl et :~e tÇ>~:Jt différend ·en ce qt.d .con~ 
cerne la requête po~r a\jtorlsafion et: le recours coUec.t;if propose. 

40. La transaction, ,de rnême que les _dqçurnents en (jéçt;>y~~nFJ 'l!='~ n~g()Çi~tj()!J$, les _dfscusw 
sjons ou Les cpmmunkations entre· les partfe~-~ ne· p:eûtêtr~ tQnsf4ér.é~ ~t ne. c:;onstftue 
en aucune façon une admission d.è .rE!~ppnsabtUté .ou de J~ ~?érac;it~ dê.s fa1tS:aU~g\.fêS par 
M. Oufmet de la part des intimées ·c1u leurs··.sot1étés affiUêes,. acti()nnaites, -adiiilnistra· 
teurs1 directeur:s-génér~ux, dfligeants, offiÇiers, étus, employés, ·préposes,. màndataires, 
assureurs, successeurs, ayants cause., n~présentants-etprocureurs. ·· 

c. Quittance totale, finale et fntégraltt de la part des membres 

41. Sur approbation de la transaction par .jugement fina\ et exécutoire de la .Cour supé· 
r:teure, les r.éctamations de J/1. Oufrnet et des membres et de \eurs ayants cause seront 
automatiquement, déftnft1vemen.t, trrévocablemellt et comptètemenf compr9r.nises, ré· 
glées et qldttancées, contre et au bénéflce des 1ht1rnée~ '(in.cb.!ant l~rs ;sgg~té$ afft· 
lfées, actfonnafres, adm1ntstrateum, dlrecteurs-généraW<, dirigeants, offlders, élus, 
emptoyés, préposés, mandataires, lUsureurs, S!JCcesseurs, ayants cau5e, représentants 
et procureurs, actuels, ~ncfens ou futurs), M. Oulmet, les membr~ et leurs ay~ts 
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cause leur donnant alors qutttance complète, .f1nale}!t tn~g@l~, ~n qapft~l, iQt~rêts, 
indemntté additionne\te et frat$ de -~outes sot:tes, incluf;lot les frafs d~ JUSdce, retattve
ment à toute réc;:tamatton, actt<Jn, dert)(~nde pu r~sp~hsal)1tJtè de (luelquè nature que. ~e 
soit~ passée, présente' ou _futl!te) _ résut-~n.t .dè, Otl : , ~y~n.t -~r~!~· :~~ ~tr(!c:t(i!iroeQt . ~~ tndlre.t· 
tement, toùs les :tatts altéQ~é~ da,pr. :lp, requ~~e :JlQ.lil" ~,;ftpfi$atfon d'e}5~rcer qn reçcurs 
collectif l:!t pour êt~e représen'ta~t.~~t~e-·:du 19· ji'11:1Vter2015 et amendée le '24 :novembre 
2015 ainst que les pi'èces invoqUees; 

o. Compétence ·contfnuè 

42. L'Honorable Michel Yergeau, j.c.s., juHe désigné pour gérer la·reque~e pour autorisation 
ou tout:aut.re juge de ta . .Cour s,upén1euredéstgné pol)rle.tempJ.acerJ lè 'cas·échea'nt, au· 
ra autorité pour décider de toutè q~estiôn,_rëlàttv~ -~ ,l_'lnt~(pré~{ion et à. PeXécutton 
des conditions~ stipulations et ?bligaticms prevues à.Ja. tr~nsa,ctto"; 

E. Transaction condttfonnetle 

43. La transaction est . conditionnelle à ce· que ·tes p~rtie~ signent le pr~em ;dpÇ~rnent ~t 
que le tribunal l'approuve entièrement tonformemer'lt aU)< rt10.dalités. :pr~vl,les ~ux pre· 
sentes. Dans l'éventualité où ces ~~JO~Itfon$ ne ,~p~t ; pas · re)'nPlf~$ P9 -~~n~:'l:~~ent~~ltté 
où le rec:ours collectif proposé . ne.}~;:ra1t pas ~!Jt~t':l~~ _p~.r ;l~ ~rl~~m~~ .PPH~ .l!ls_~4~~ e,t 
unique ffn d'approuver la t~a,n~_acticm .cQnf~rm,~r.nen~ ~\.IX ·IT!qda.lJtés . p:r~YH~S a!Jx. pre· 
sentes, la tr'ansiiction sera nulle èt 'de hul eff~t et les fnttmées, M. OIJime~ et .les 
merribres seront remis dans l'état où r1ts se trouvaient ~vant là.' p(~eo~~\i9ri dê la te
qu~te préVue à ta clause 33, étant ·et·1tëndu que \e$ intililées contesten:ll1t ~torii la re·. 
quête pour autorisation. 

F. Disposftfon g~nér-ale et finales 

44. Auculje. commun1c~tion publique énl)(ll'l~.nt. d:üne Pl,l .d~s p~t:f;J.~ rela:.tiY.~m~t a~:~ p,r~s.e_nt 
dossfer ne s.era effectuée avant l'~l~ptpo~tfan dê ';t~ tr.a~.saÇ_titi[l. p~rle tt'f!)una~, saUf la 
pubUca'tfori d'un seûl communiqué tle presse èbnjoinh :aêê~·ptë ·paf:toutêS'·les parttesJ 
destiné à annoncer la transaction qui pourra être émis 'de· fàÇon coricornftante à la .çJfffu-
$fon de l•aw aux. membres. · 

45. Les considérations et les modalité~ de la- transaction donvenue ~ntre les parties sont 
exprimées dans les présentes ainsi ·ql,le. :d.àns totlt~s -~utr~s· . pl'ot_êâute_s :ou .. rel)tésent-ati()ns 
à la C:our qui pourro~t é~re pro((i.rl~~!s; ~l,J f.a.ft~~ - ~~JaçQh itJ~qnQ~r $~J~~· AJ~ l~~~~~on. 
Au-delà de ç~s. procedures et repr~sen~a~ton$ et .~Ll ,c~;~rnmYoiqq~ ~~ Pr~s.s~,,~g"jomt pr~
vu à la çlause #,les parties c:onvJ~mnént e~ s"e(lg~gent a r'l~ ,~t,lrifr àl.lCl.IÎl~:!ÇoHférente de 
presse et à ne faire auqm c:ommeri'tafre pub(té, .dàt1s les. médias oo ailtrèlllêil.t~ e-u égard 
aux discussions ayant menées à la prés1ente transaction. 

46. Les engas~ments pr.évus aux clauses 44 et 45 sl)n;t pr:J_s sQus réserve de l'app~icatloo de 
toute lot d ordre pubttc ou de toute t.\l.ltre obligatii:)h de dtyu~sation applicable ~ \a Vtlle 
de Longueuil en vertu de ses lôfs, rèBlu~ments, politiques, et dfrettfves; . 

47. Les parties pourront signer la transaction et tout document relatif à cette dernière en 
plusieurs exemplaires. Dans ce cas, (:hacun de ce~Jx·cl constitu~ra un original. Lesdits 
exemplaires constitueront ensenib~~ une seule et même transactiQn, 



48. les parties s'engagent ·à cgll~borer aflh qu~ la trans~ctton .so1t :approuvé~ et qu'eUe 
reçoive plein effet. À cette f1n, les parties et leurs :,Pr.ocOre~rs 's'engagent .·à ·fafre valofr 
ensemble devant le tribunal que .la tr~ul$actfon . E!t ·t'ensemble de sëS dfspos1tfons sont 
justes et raisonnables et qu'èt\e .,a été éonc{ue dans l~jntérêt des parties et des 
membres. · 

49. La transactjon est régie par le drqit applicable ~.u Q.ué.~e:c et 'out di,(fér«:Jnd pu litfge 
.Quant ~ son app\1~ation, son exéc:utiO.n o~ sem 1nten:Jt~~tfon sE!r~ '®UQ:Ifs :à l'H()n()(atJJe 
Mtchèl Verseau, j.c.s. ou 'tout autre Jui~ d.e la ë01.t.r sl(p:êri~ur~ · déstgnê pôtir le.rempla
cer, le cas échéant. 

EN FOII>E QUOI, LES PARTIES ET LEURS I,ROCUREURS ONT 'S!GNÉ: 

;.p(i. ' 
. Longueuil, le l K.'Vntr 2017 

~~. . 
VILLE DE LONGUEUIL 
Par ! M.e Nath~lie Vézina, représentant 
dOment auto'rlsée 

Î Montréal, le )l~ (e~ n' cJ 2017 

Longueuil, le 2017 

Aëiti.~QR~, SOCIETU~· GESTION DU CERS INC. -
Par : Jean-Guy Cadorette, représentant 
dOment autorlsé 

~~tcrPb. 
Prôêureur$ de Rl;llert .Oufmet et du groupe 

Montréal, le .2017 

·GASCO· GOODHU.E·ST •GER.MJ\IH •. •••~n;-~tôl • 
. Procureurs d'Aqï,ni!=ers,· sàdété de ·gès~~m du 

CERS int. 
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48. L.es parties s'engagent à collaborer ,afiJ'j que la transac;tlon sott approuvée- et qu'elle 
reçoive plein effet. À cette fin, tes parties et teurn proi:ùreurs s'engagent à fafrv valoir 
ensemble devànt le tribunal que la l:rarisactfon et l'ensemble de ses dispostt1ons sont 
justes et ralsonnabtes et qu'elle a été conclue da.ns l'intérêt des parttes et des 
membres. 

49. t.n transaction est régie par fe droit applicable au Québ~c: et tout dtffêrend ou Lf~ge 
quant à son application; son exécutfon u~ son interprétation sera soumfs à l'Honorable 
Mlc:hel Yergeau, j .c.s. ou tout autre j:uge de ta èour sùpêrlel.ire dêstgne pour le rempta· 
cer, le cas échéant. 

EN FOl DE Q.UOJ, LES PARnES ET LEURS PHOCUREURS ONT SJGNt : 

Longueuil, le L"' /i).Jn"tr- 2017 

Ki 'La 
VILLE 0~ LONGÙ!;UIL ' 
Par : Me Nathalie Vézfna, représentant 
dûment autorisée 

Montréal, le 

ROBERT OUIMET 
Représentant du groupe 

2017 Montréal, le 2017 

PERRIERS AVOCATS 
Procureurs de Robert Oulmet et du groupe 

Montréal; le /If(!-~ 2017 

·~u,fj/imWNJ 
. G~ bb~lt\\Af;ilii.c;r.l. 
Procureurs d'Aquacers, Sodété de sestlon du 
CERS inc. 




